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LISTE DE FOURNITURES 
 

PS/MS 
 
* un cartable de dimension 24x32 (dimension d’un grand cahier)  
* une paire de chaussons marqués au prénom de l’enfant 
* un change complet (marquer chaque élément du change au prénom de l’enfant) et ce change 
sera gardé à l’école dans son casier 
* 1 boîte de mouchoirs en papier   * une couverture marquée au prénom de l’enfant 
* 1 timbale  * le doudou 
 
 
 
GS 
 
* une trousse                             
* 2 tubes de colle   
* une paire de ciseaux à bouts ronds (si l’enfant est gaucher, merci de le munir d’une paire de 
ciseaux adaptée) 
* une paire de chaussons marqués au prénom de l’enfant 
* 1 boîte de mouchoirs en papier  
* 1 timbale marquée au prénom de l’enfant 
* 1 ardoise effaçable à sec avec carreaux, un petit chiffon et 3 crayons velleda (mine médium) 
 
 
CP 
 
* 4 crayons de bois   * 2 gommes 
* 2 crayons fluo   * 12 crayons de couleurs et 12 crayons feutres 
* 2 trousses    * 4 bâtons de colle 
* 1 double décimètre     
* 1 porte vue 80 vues 
* 1 agenda journalier (pas de cahier de texte merci) 
* 1 boîte de mouchoirs en papier 
* 1 timbale marquée au prénom de l’enfant 
* 1 ardoise blanche et 4 crayons velleda (mine moyenne) et un petit chiffon 
* 1 paire de ciseaux 
* 1 taille crayon 
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CE1 
  
* Une trousse : un taille-crayon – 12 crayons de couleurs et 12 crayons feutres – 4 bâtons de colle 
– 2 gommes – 4 crayons de bois – une paire de ciseaux – un double décimètre – 4 crayons velleda 
pointe moyenne - une ardoise et un petit chiffon tissu 
* 1 agenda journalier 
* 1 boîte de mouchoirs en papier 
* 1 timbale 
* stylo-plume + cartouches encre bleue 
 
 
 
 

CE2/CM1/CM2 
 
* une première trousse avec : - un taille-crayon – une paire de ciseaux – 4 bâtons de colle – 2 
gommes - 4 crayons fluo – 4 crayons de bois – une ardoise avec 4 crayons velleda (pointe 
moyenne) et un petit chiffon tissu – un compas (tout simple, si possible qui se range dans la 
trousse) 
* une règle de 30 cm (pas de règle en fer) 
* une équerre 
* une deuxième trousse avec crayons feutres et crayons de couleurs 
* 1 trieur (pour classer les devoirs du soir par matière) 
* 1 boîte de mouchoirs en papier 
* 1 agenda journalier (pas de cahier de texte merci) 
* un classeur 4 anneaux format A4 (les CM2 l’ont déjà à l’école) 
 

Merci de vous en tenir à cette liste  
 

 
 
 

Nous demandons plusieurs crayons ou bâtons de colle dès le début de 
l’année, et le surplus sera stocké dans une boîte au nom de chaque enfant, 
et les enseignants distribueront le matériel aux élèves dès que celui-ci en 
aura besoin. 
 

 


